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✓ Comprendre les risques d’un chantier,  les devoirs et 
responsabilités de chaque intervenant pour travailler en sécurité.

✓ Maîtriser les règles de conduite et de sécurité relatives aux 
machines de forage.

OPTIONS : IPR - Intervention à Proximité des Réseaux (+1 jour)

CACESⓇ Foreuse - Initial
Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité R372m cat.2 ou R482 cat B2 

Personnel débutant devant manipuler, conduire et charger / 
décharger des foreuses.

Capacité à comprendre, lire et écrire le français.

Evaluation continue par le formateur.
Passage du test CACESⓇ avec un testeur agréé.

4 jours
28 heures

6 personnes

Serious game SécuritéFormation certifiante Pratique sur chantier 
avec Foreuse



Programme de progression

➢ Théorie CACES
● Sensibilisation à la sécurité

○ Les différents acteurs de 
la sécurité, leurs devoirs 
et leurs responsabilités

○ Risques / AT / MP 
○ Les conséquences d'un 

accident
● La réglementation

○ Les obligations du 
constructeur et de 
l’employeur

○ L'autorisation de conduite
● Les technologies et 

catégories d'engins
○ Le CACESⓇ

○ Les différentes catégories
● Code de la route et 

signalisation routière
● Préparation et organisation 

du chantier
○ Documents
○ Préparation du chantier

● Règles de conduite 
communes
○ Prise de poste et mise en 

route 
○ Risques liés à 

l'exploitation et à 
l'environnement

○ Chargement / 
déchargement

○ Consignes de sécurité
● Serious Game

➢ Pratique CACES 
● Maîtriser l’utilisation en 

sécurité des foreuses
○ Contrôles de prise de 

poste
○ Déplacement
○ Positionnement et mise 

en place pour le forage
○ Forage au marteau fond 

de trou à 1m
○ Opération de fin de poste
○ Chargement / 

déchargement sur 
porte-char

➢ Test 
● Theorique CACESⓇ R372m 

/ R482 
● Pratique CACESⓇ R372m 

Catégorie 2 sur Foreuse / 
R482 catégorie B2
○ Machine à conducteur 

porté,  Option : 
Chargement / 
Déchargement

○ Machine à conducteur 
accompagnant, Option : 
Télécommande + 
Chargement / 
Déchargement


